
Programme Antiparasitaire Dr Clark à base de plantes: 
 

Documentation rédigée à partir des livres de la Doctoresse Hulda Clark. 

 

Programme de Base - Utilisation généralement conseillée 

 

 

 
 

1) Black Walnut Hull Tincture Extra Strong. 

Jour 1 (C'est le jour du commencement; commencez dès la réception): 

Prendre une goutte. Versez-la dans une demi-tasse d'eau. Sirotez-la dans un estomac vide comme 
avant un repas. 

Jour 2: Prenez 2 gouttes dans un demi verre d'eau; prendre comme précédemment. 

Jour 3: Prendre 3 gouttes dans un demi-verre d'eau; idem. 

Jour 4: Prendre 4 gouttes dans un demi-verre d'eau; idem. 

Jour 5: Prendre 5 gouttes dans un demi-verre d'eau; idem. 

Jour 6: Prendre 2 cc dans un demi-verre d'eau. Sirotez-le; n'avalez pas tout d'un coup. 

 

Faites-le en 15 minutes. (Si vous pesez plus de 70 kg, prenez 2,5 cc. Ne pas dépasser 3 cc, parce 

que cela ne donnerait pas plus d'effet pour autant; après il y aurait un risque de dépendance). 

 

Pour les deux autres produits de déparasitage, Clous de Girofle et Absinthe, voir le tableau ci-

après. 



Programme Antiparasitaire - Dr Clark  2 
 

 

Programme Anti-Parasitaire 
 

Produit  

Teinture de Noix Noire 

Extra-Forte 

BWN Teinture  

Absinthe - Armoise 

Wormwood - Capsules 

(200-300 mg)  

Clous de Girofles 

Cloves Capsules 

(Type 0 ou 00)  

Jour  
Gouttes par jour unique 

avant le repas  

Capsules en prise unique 

à jeun  

Capsules trois fois par 

jour aux repas  

1  1  1  1.1.1  

2  2  1  2.2.2  

3  3  2  3.3.3  

4  4  2  3.3.3  

5  5  3  3.3.3  

6  

2 cuillers à café 

une fois  

en milieu de semaine 

3 3.3.3  

7  4 3.3.3  

8  4 3.3.3  

9  5 3.3.3  

10  5 3.3.3  

11  6 3  

12  6 

3 capsules une fois  

en milieu de semaine 

13  

2 cuillers à café 

une fois  

en milieu de semaine 

7 

14  7 

15  7 

16  7  

17  
Une fois par semaine  

18  

 

La deuxième et la troisième semaine il suffit de prendre deux cuillers à café de brou de noix noire 

en teinture une fois dans la semaine. 

De même, la troisième semaine, il suffit de prendre les clous de girofles (un à chaque repas), une 

fois pour la semaine. 

Pour les deux produits d'accompagnement, ortnithine et l'arginine, faisant aussi partie du 

programme antiparasitaire et notamment destinés à éliminer l'ammoniaque accumulé dans le 

foie et le cerveau, afin qu'il ne trouble pas le sommeil (surtout au cours de la deuxième partie de la 

nuit), en prendre, matin et soir, comme indiqué sur les flacons (de 1 à 4 gélules de chaque par jour), 

de préférence l'arginine (tonique) le matin et dans la journée et l'ornithine (apaisante), le soir. 
 

Décharge de responsabilité: Les documentations générales ci-dessus relatives aux Cures 
d'Hygiène Interne Dr Clark, mises à disposition des lecteurs et extraites ou élaborées à partir 
des œuvres de la Doctoresse Clark sont fournies à titre purement informatif. Les informations 
doivent être vérifiées à partir des livres de Hulda Clark. 

Toujours se souvenir aussi que, en ce qui concerne les Cures et les dosages, la Doctoresse 
Clark, faisant appel au simple bon sens de chacun, dit toujours: "Écoutez votre corps!" 
 

 


